
NOM  ……………………………………………………………..    DATE  …………………………………………………………………     PROBLEMES 

1) J.O des nombres         4) Quelle semaine ! 

Ecris des nombres compris entre 0 et 40 sur les 
traits. 
Attention, dans chaque anneau, les nombres 
additionnés doivent faire 46. Un même nombre ne 
doit être écrit qu’une seule fois. 
 

 
 
 
 

 
 

  
Si hier était un jour situé entre mardi et samedi, et 
si hier encore, je pouvais dire à Lucie : « Après 
après-demain, le week-end est de nouveau fini »… 
 
Quel jour étions-nous avant-hier ? 
 
……………………………………………………………………………………………. 

2) Boîte à billes          5) Prix mot 

 
J’ai 18 billes. Je dois les ranger dans trois boîtes. 
 

Dans la deuxième boîte, il y a le double de billes que 
dans la première boîte. 
Dans la troisième boîte, il y a le triple de billes que 
dans la deuxième boîte. 
 

Combien y a-t-il de billes dans chaque boîte ? 
 

 
 
 

         1ère boîte          2ème boîte           3ème boîte 

 En sortant du supermarché, je lis mon ticket de 
caisse sur lequel est écrit : 
Vinaigrette : 20 € 
Potirons : 3 € 
Fenouil : 9 € 
Pommes : 3 € 
Sachant que j’ai payé 74 € et que le nom de chaque 
article contient son prix, quel est le prix : des pâtes, 
du sachet de riz, de deux bobines de fil ? 
 
………………………………………………………………………………..………… 

  33 



 

3) Sans, cent, sang…gliers        6) Hue dada ! 

Le chef organise un festin mais il n’y a pas assez de 
nourriture pour tout le village.  
Abraracourcix fait appel à Astérix et Obélix et à 
quatre Gaulois. 
Au retour de la chasse, ils ont tué beaucoup de 
sangliers. 

•  
Assurancetourix en a tués plus qu’Obélix 

• Tragicomix en a tués plus que Cétautomatix 
mais moins qu’Obélix 

• Ordralfabétix en a tués plus que Cétautomatix 
et moins que Tragicomix 

• Astérix en a tués moins qu’Obélix mais plus que 
Tragicomix. 

 
Range ces Gaulois du meilleur chasseur au moins bon. 

 Margaux, Clémence, Roselyne, Marina et Pauline ont 
chacune un cheval. 
Les chevaux s’appellent Princesse, Marguerite, 
Bouboule, Diddl et Didlina. 
Trouve la propriétaire de chaque cheval sachant 
que : 

• Bouboule est un cheval. 
• Clémence adore les purs sangs anglais pour leur 
rapidité. 

• Roselyne aime les chevaux noirs. 
• Le nom de la jument de Margaux commence par 
la 4ème lettre de l’alphabet et elle mange trop. 

• Pauline a un cheval avec une robe blanche 
• Princesse a le pelage blanc comme Bouboule. 
• Marguerite court plus vite qu’un cheval 
ordinaire. 

• Didlina est gourmande. 
• Diddl est noir. 
• Marina a une jument. 

 
 
 


